CORRESPONDANCE AVEC TH. YOUNG.
que je suis trop faible pour multiplier mes engagements, et que ma   N° LVI10. sante exige absolument un repos de quelques mois. C'est avec regret que je me vois dans 1'impossibilite d'6crire I'expos6 de mes idees th4o-riques que vous me demanclez.
En y reflediissant Men, cependant, dois-je regretter de nepouvoir travailler pour un ouvrage anglais ? Avons-nous lieu de nous louer en France des jugements qu'on porte en Angleterre de nos travaux et de rios decouvertes? Le Dr Brewster pretend que c'est d'apres ses idees qu'on a perfectionne 1'edairage du pbare de Gordouan, quoique i'in-vention et 1'exMention des lentilles a Echelons soient toutes franchises, du commencement jusqu'a la fin. II reclame aussi la decouverte des modifications imprime* es par la reflexion totale a la lumiere polarised, modifications dont il n'avait pas une idee bien juste, si j'en juge par ce qu'il a publi^ sur ce sujet. D'apres ce que m'a dit M. Arago, il parait qu'on a fait tres-peu d'attention en Angleterre a la loi g^n^rale de la double refraction, ainsi qu'aux formules que j'ai donnees pour calculer les intensit^s de la lumiere r4f!6chie obliquement sur les corps trans-parents, et les deviations du plan de polarisation. Ges formules m'ont fait de"couvrir la loi assez compliquee des modifications singulieres que la reflexion totale en dedans des milieux diapnanes imprime a la lumiere polarisee; mais il ne parait pas qu'on ait fait plus de cas chez vous de cette decouverte que de celle de la double refraction speciale des rayons qui traversent le cristal de roche parallelement a son axe. Si je parvenais A demontrer a M. Herschel, a M. Wollaston et aux autres physiciens anglais encore attaches au systeme de Newton, que la theorie des on'des merite la preference, ils ne manqueraient pas de dire que c'est uniquement a vos travaux qu'on doit le renversement du systeme de 1'emission et les progres de la theorie des ondes. Si, desa-busant vos savants sur la polarisation mobile, je leur faisais adopter f explication que j'ai donnee de la coloration des lames cristallisees, et ces methodes generales au moyen desquelles on peut calculei1 les teintes dans tons les cristaux, quand on connaft la double refraction de chaque espece de rayon, ils diraient encore que 1'explication de ces•-phe'no-
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